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DOSSIER DE PRESSE 22 JUILLET 2021

Du 23 juillet au 14 août 2021, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
déploie une vaste opération à destination des adultes et des enfants pour partager le plaisir de 
lire, dans le cadre de la 3e édition de « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire »1. Près de 20 000 
livres seront ainsi offerts aux vacanciers dans des « Espaces lecture » répartis sur 11 aires du 
réseau VINCI Autoroutes.

Marie Desplechin, autrice de nombreux livres pour enfants et adolescents, et qui écrit aussi pour 
les adultes − prix Médicis essai 20052 − est la marraine de cette 3e édition. Elle a sélectionné 
douze romans ou récits de la collection Folio de Gallimard, et deux titres parmi ses livres pour 
enfants, édités chez l’école des loisirs, pour les partager avec les vacanciers. Elle sera présente 
ce vendredi 23 juillet sur l’aire de Chartres-Gasville (A11 en direction de Chartres) pour une 
séance de dédicaces et d’échanges placés sous le signe du plaisir de lire, dans un salon de 
lecture à ciel ouvert spécialement aménagé pour l’occasion. Le Centre national du livre (CNL) 
et son opération estivale Partir en livre, ainsi que l’association Lire et faire lire, qui tous deux 
œuvrent pour transmettre le goût de lire aux plus jeunes, sont aussi associés à cette opération. 

Pour la Fondation VINCI Autoroutes, cette initiative répond à un double engagement  :  
favoriser l’ouverture d’esprit, la découverte et le respect des autres par la lecture, et prévenir 
le risque de somnolence au volant en incitant les vacanciers à prolonger leur temps de pause 
lors des longs trajets.

Marie Desplechin, marraine de la 3e édition de l’opération  
« Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire »

Cet été, la Fondation VINCI Autoroutes offre 20 000 livres aux voyageurs  
pour transmettre le goût de lire et inviter à une pause lecture.

1. Victor Hugo, in Choses vues, éd Gallimard, collection Folio classique
2. Avec Lydie Violet pour « La vie sauve » - Points



2/63. Sélection en fin de communiqué 

Sur invitation de la Fondation VINCI Autoroutes, Marie Desplechin a sélectionné dans la collection Folio de Gallimard 
douze romans et récits qui lui sont chers. À travers des notices de lecture personnelles, elle invite les conducteurs et leurs 
familles à les découvrir pendant leurs vacances3. Ecrivaine, journaliste et scénariste, l’autrice de titres à succès comme  
Trop sensibles (1995), Verte (1996), Sans moi (1998), Dragons (2003), Enfances (2018) ou encore La Capucine (2020) est à l’écoute 
de son temps et engagée, notamment en faveur de la préservation de l’environnement. Elle rencontrera ce vendredi  
les vacanciers pour partager ses impressions d’écrivaine et de lectrice lors d’une séance de dédicaces autour 
de sa sélection littéraire et de deux de ses livres pour enfants. 
Ses conseils de lecture seront consultables sur les 11 aires du réseau VINCI Autoroutes accueillant un « Espace lecture »,  
où chacun pourra choisir un livre qui l’aura séduit, ainsi que sur les comptes sociaux de la Fondation, à travers  
des pastilles vidéo.

Marie Desplechin partage ses plaisirs de lecture avec les voyageurs

La lecture, c’est une rêverie douce où vous mêlez vos propres images à celles que vous propose un auteur. 
Je suis convaincue que la lecture est un facteur de bonheur ; la lecture sert à tout. 

Il n’y a pas d’activité équivalente en termes d’exercice intellectuel et d’ouverture à l’humanité. 

Marie Desplechin

“
 ”

Crédit photo : Léontine Behaeghel, l’école des loisirs
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Lauréate en 2020 de « La Grande Ourse », la distinction du Salon du livre et de la presse jeunesse, Marie Desplechin est  
une formidable ambassadrice de la littérature pour la jeunesse. Elle a écrit plus de 30 livres pour les enfants et les adolescents.
Parmi ceux-ci, deux titres leur seront offerts sur les Espaces lecture : 

- L’école de ma vie (édition l’école des loisirs) – pour les 6/8 ans ;
- Ne Change jamais (édition l’école des loisirs) – pour les 8/11 ans.

L’opération « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » étant partenaire de la 7e édition de « Partir en livre » − la manifestation 
estivale du Centre national du livre (CNL) sous l’égide du Ministère de la culture, qui promeut le plaisir de la lecture auprès 
des jeunes, la Fondation offrira par ailleurs des « chèques-lire » aux enfants qui s’arrêteront ce vendredi 23 juillet sur l’aire 
de Chartres-Gasville. Sur les 11 Espaces lecture du réseau VINCI Autoroutes, elle proposera également aux jeunes de 10 
ans et plus un recueil de nouvelles engagées pour la préservation des océans, réalisé avec l’association The SeaCleaners : 

- Au cœur de l’océan (édition Auzou), à partir de 10 ans.

Enfin, les plus jeunes pourront également profiter, ce vendredi sur l’aire de Chartres-Gasville (A11), de lectures 
à voix haute faites par les bénévoles de l’association Lire et faire lire, dont la Fondation est partenaire depuis 4 ans.  
Ces lecteurs passionnés transmettent à la fois le goût de lire et le plaisir de tisser des liens entre générations.

Des lectures pour grandir, rêver et s’engager 

Le temps d’une pause sur la route des vacances, partager un moment convivial et apaisé autour des livres et de 
la lecture, c’est déjà s’évader et se ressourcer. C’est aussi la promesse d’horizons lointains, de rencontres inattendues, 

d’émotions nouvelles qui aident à mieux comprendre, respecter et apprécier les autres et le monde.

Bernadette Moreau
Déléguée générale de la Fondation VINCI Autoroutes

“
 ”

Un marque-page pour relayer l’appel aux bénévoles de l’association Lire et faire lire et rappeler des conseils de sécurité
Avec chaque livre offert, un marque-page sera remis au lecteur. Il contiendra au recto un appel aux lecteurs bénévoles pour 

Lire et faire lire et, au verso, des conseils pour prévenir les risques de somnolence et d’inattention au volant.

Retrouvez l’aire de la Lecture et les 11 Espaces lecture les vendredi et samedi, du 23 juillet au 14 août,
sur les aires du réseau VINCI Autoroutes

A11 - Chartres Gasville : aire de la Lecture 
le vendredi 23 juillet avec Marie Desplechin de 11h à 17h  
et le samedi 24 juillet de 8h à 15h
A7 - Montélimar Ouest : 
vendredi et samedi de 9h à 15h
A8 - L’Arc : 
vendredi de 12h à 18h et samedi de 10h à 16h
A7 - Lançon de Provence : 
vendredi de 11h30 à 17h30 et samedi de 10h à 16h
A9 - Narbonne Vinassan Nord : 
vendredi et samedi de 10h à 16h
A10 - Poitou Charentes Nord : 
vendredi et samedi de 10h à 15h

A10 - Limours-Janvry : 
vendredi de 11h à 17h et samedi de 8h à 14h
A11 - La Ferté Bernard : 
vendredi de 11h30 à 17h30 et samedi de 9h à 15h
A61 - Port-Lauragais : 
vendredi et samedi de 10h à 16h
A63 - Labenne : 
vendredi et samedi de 10h à 16h
A85 - Romorantin : 
vendredi de 11h à 17h et samedi de 9h à 15h
A89 - Les Palombières : 
vendredi et samedi de 10h à 16h
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La sélection littéraire de Marie Desplechin

Pour les adultes

      Biologiste autrefois, puis bibliothécaire, 
Sue Hubbel quitte la ville pour devenir 
apicultrice dans l’Est américain. 
Douze ans plus tard, devenue la « Reine 
des Abeilles », elle raconte délicieusement 
ce qu’elle a vu et appris de sa vie dans 
la nature. Une leçon d’émerveillement. 

“

 ”

     Jamais plaintif, toujours drôle, profondé-
ment mélancolique, parfois bouleversant, 
pétri de tendresse et de regrets, Gary 
dessine le portrait de sa mère comme 
on dresse un autel à l’amour. 
Peu d’écrivains savent comme lui faire 
sourire et pleurer dans une même phrase.

“

 ”

     Jules et Jim sont amis. Ils tombent fous 
amoureux de Kathe. Elle aimera l’un et 
l’autre. Ce beau roman d’amour est surtout 
un merveilleux roman sur l’amitié qui unit 
trois esprits libres dans l’Europe du début 
du XXe siècle. Limpide.

“

 ”

     Bienvenue dans l’Angleterre victorienne, 
sur la lande et dans le brouillard… 
Vous allez découvrir tout ce que la passion 
amoureuse peut déployer de rage, 
de vengeance, et de destruction. Vous en 
sortirez essoré, mais fasciné. Démoniaque.

“

 ”

     Il est le patron des écrivains de voyage 
de notre temps : avec ce premier livre, Bouvier 
réinvente le genre. Loin de l’explorateur 
triomphant, c’est un homme échoué à Ceylan 
(Sri Lanka), malade, égaré, qui évoque 
l’étrangeté des lointains, mais aussi 
l’espoir et la sagesse.

“

 ”

     Deux fillettes se lient d’amitié dans 
un quartier pauvre de Naples. En dépit de 
ce qui les lie, leurs destins vont prendre 
des directions opposées. Impossible de résister 
à une histoire si magistralement menée. 
Le prodigieux succès du livre n’est pas usurpé.

“

 ”

     Au fil de brefs chapitres, Sagan évoque 
les passions qui ont gouverné sa vie (la vitesse, 
le casino, la littérature), et les figures de celles 
et ceux qu’elle a connus et aimés (Billie Holiday, 
Sartre, Noureev.) On retrouve dans ces souvenirs 
toute son insolence, sa générosité, 
son élégance. Son charme.

“

 ”

     Le jeune Angelo traverse une Provence 
décimée par le choléra. Il se confronte à 
la méfiance haineuse des survivants, 
et ne trouve le salut que dans l’apparition 
de deux lumineuses figures de femmes. 
Portée par l’écriture solaire de Giono, 
une odyssée pour temps de pandémie.

“

 ”
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     Lagos, Nigeria, au début des années 
soixante, à l’aube du terrible conflit 
du Biafra. Cette puissante fresque 
romanesque tresse ensemble les destins 
des héros et la violence de l’Histoire 
qui les broie. Elle passionne autant 
qu’elle bouleverse. C’est magistral.

“

 ”

     On reproche beaucoup de choses 
aux jeunes. Mais si leurs pires défauts 
étaient aussi leurs meilleures qualités ? 
Sur une planète qui change à toute vitesse, 
il est juste de s’interroger. La preuve par 
vingt exemples !

“

 ”

Un recueil de nouvelles engagé pour la préservation 
des océans aux côtés de l’association The SeaCleaners et 
du Centre national du livre dans le cadre de Partir en Livre 2021 
et édité par Auzou.

Six nouvelles qui racontent l’océan, ses mystères, ses dangers, 
ses ressources… Sept auteurs et autrices qui donnent leur vision 
de l’océan, sa nécessaire préservation par la fiction.

     Si jolie et si aimable Dany, perdue au 
volant sur les routes du Sud de la France, 
pauvre chérie, elle qui n’a jamais vu la mer… 
Comment fait-elle pour se retrouver dans 
une telle cascade d’embrouilles ? 
L’irrésistible classique d’un magicien 
des histoires.

“

 ”

     Non, Le Petit Prince ne s’adresse pas seule-
ment aux enfants. Sous l’apparence de la fable, 
il donne aussi une vision mélancolique 
et désenchantée de l’existence. Personne n’en 
sort indemne, pas même la Rose. 
Oui, c’est beau. Mais attention, c’est triste.

“

 ”

     On peut terminer son CP sans savoir 
vraiment lire et pas du tout nager. 
Mais est-ce une raison pour gâcher 
ses vacances à la campagne ? 
Fanta et sa marraine Sylvie n’ont pas du tout 
le même avis sur la question…

“

 ”

     Un apprenti écrivain esquisse par petites 
touches le portrait de son exubérante voisine, 
Holly Golightly. On l’adore Holly, pour sa gaité, 
sa frivolité, son appétit, pour les gouffres aussi 
que l’on devine derrière la façade scintillante
qu’elle offre aux regards. Elle est inoubliable.

“

 ”

Pour les enfants

8/11 ans

À partir de 10 ans

6/8 ans
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Créée en février 2011, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable est à la fois un laboratoire,  
un observatoire et un outil d’information dédié à l’évolution des comportements. D’abord investie dans le domaine  
de la lutte contre l’insécurité routière, elle a pour mission de promouvoir la conduite responsable sur la route et a élargi  
en 2018 son champ d’action aux domaines de l’environnement et de l’éducation pour « bien (se) conduire ». 
Parmi ses actions : 

- financer des recherches scientifiques innovantes dans certains champs des conduites à risques, sur le thème
de la préservation de l’environnement et autour de l’éducation et de la lecture comme vecteurs d’amélioration
des comportements ;

- mener des campagnes d’information et de sensibilisation ;
- soutenir des initiatives associatives et citoyennes en faveur d’une conduite responsable.

Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable
12 rue Louis Blériot 92500 Rueil-Malmaison

À propos de la Fondation d’entreprise VINCI Autoroutes pour une conduite responsable

http://fondation.vinci-autoroutes.com et compte Twitter : @FondationVA 
Facebook Linkedin, Instagram : fondation_vinciautoroutes
http://roulons-autrement.com et compte Twitter : @RoulonsA Instagram : roulons_autrement

À propos du Centre national du livre et de l’opération Partir en Livre 
Établissement public du ministère de la Culture, le Centre national du livre (CNL) a pour mission première de soutenir, 
grâce à différents dispositifs et commissions, tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, 
bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires… Il initie également des politiques publiques en faveur du livre 
et de la lecture et pour élargir le lectorat.  Acteur économique et culturel, il participe activement au rayonnement du livre 
et à la création littéraire, en France et dans le monde. Avec « Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » créée 
en 2015, le CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.

À propos de l’association Lire et faire lire
Fondée en 1999 par l’écrivain Alexandre Jardin, la Ligue de l’Enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associations 
familiales), l’association  Lire et faire lire développe son programme sur l’ensemble du territoire français. En se 
rendant  une fois par semaine dans les structures accueillant des enfants de 0 à 11 ans, 20 558 bénévoles de plus 
de 50 ans  partagent ainsi le plaisir de la lecture avec 761 000 enfants.

La Fondation VINCI Autoroutes est partenaire de :

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

CENTRE
NATIONAL
DU LIVRE

NATIONAL
DU LIVRE

Alissa JOLY, alissa.joly@vae-solis.com, 06 61 00 92 31
Samuel BEAUCHEF, samuel.beauchef@vinci-autoroutes.com, 06 12 47 58 91

Géraldine POIRAULT-GAUVIN, geraldine.poiraultgauvin@vinci-autoroutes.com, 06 29 49 98 46

Contacts presse

http://fondation.vinci-autoroutes.com
http://roulons-autrement.com

